
24immobilier 24emploi GuideTVLoisirs Tapez votre recherche ici Soumettre la requêteNos abonnements   | Se connecterS'inscrire

vendredi 12 août

Actu Vaud & Régions Blogs Bourse Météo Horoscope Annuaire Annonces Décès Mobile Esquisses de Burki Bonus

Mon journal numérique

Les gymnastes 

envahissent 

Lausanne

Montreux Jazz 

Festival 2011

Vaud rétro

Sortie du dernier 

Harry Potter au 

cinéma Capitole de 

Nyon

«Manhattanhenge», 

ou l’alignement 

magique du soleil 

avec les rues de 

New York

Bataille de boue 

dans le Michigan 

aux Etats-Unis

La BNS prend de nouvelles mesures 

pour enrayer le franc fort 

BERNE | Dans un communiqué publié mercredi, l'institut d'émission indique qu'il va 
en outre conclure des swaps de change, opérations de politique monétaire qui 
permettent la création de liquidités en francs. La BNS avait utilisé pour la dernière 
fois cet instrument en automne 2008.
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Dans un communiqué publié mercredi, l'institut d'émission indique qu'il va en outre 
conclure des swaps de change, opérations de politique monétaire qui permettent la 
création de liquidités en francs. La BNS avait utilisé pour la dernière fois cet instrument en 
automne 2008.

Dans son bref commentaire, l'institut d'émission rappelle que "la très vive surévaluation du 
franc constitue une menace pour l'évolution de l'économie". Le mouvement d'appréciation 
de la devise helvétique au regard du dollar et de l'euro a encore accru les risques d'une 
dégradation de la stabilité des prix, son objectif principal.

Dans un contexte d'incertitudes, le franc tient plus que jamais son rôle de valeur refuge, 
avec l'or.

L'annonce de cette nouvelle intervention, la deuxième en une semaine, a quelque peu 
réduit la pression sur le franc. Après s'être rapprochée de la parité avec l'euro dans la 
soirée de mardi, avec un nouveau plus haut historique à 1,0201 franc, la devise 
helvétique fléchissait vers 10h00 à 1,0414 franc pour un euro.

Il y a trois semaines, le devise européenne se traitait encore à 1,1923 franc, contre 1,0285 
franc un quart d'heure avant l'annonce de la BNS, soit vers 08h45. Le dollar a également 
inscrit un nouveau plus bas contre le franc mardi soir, le billet vert ne valant plus que 
71,45 centimes. Mercredi à 10h00, il cotait 72,45 centimes.

Pour mémoire, la BNS est intervenue une première fois il y une semaine, estimant alors la 
monnaie helvétique "extrêmement surévaluée". Elle a réduit de 0%-0,75% à 0%-0,25% la 
marge de fluctuation du Libor à trois mois, son principal instrument de politique monétaire.
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